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Pour des raisons écologique et financière, ce document est imprimé en format
réduit. Si vous éprouvez des difficultés à le lire, veuillez nous le signaler en mairie.

Prochain conseil municipal
Les conseils municipaux se tiendront en principe le deuxième lundi du mois.
Le prochain aura donc lieu le 14/12/2020
Bibliothèque
La bibliothèque réouvre ses portes le samedi 28/11/2020 sur le mode
« click and collect »

Sapins de Noël
Nous vous invitons à venir décorer les sapins de Noël des 3 villages le mercredi
16/12/2020 de 17h à 19h. Venez accrocher une décoration et partager un moment
convivial autour d’un vin chaud qui sera offert à chacun !
(Léaz : devant la mairie, Grésin place Saint-François, Longeray place Saint-Blaise)

Solidarité
Si vous voulez renforcer les équipes des associations caritatives, mises à mal par le covid,
une plate-forme de l’État, "jeveuxaider.fr", permet de s'inscrire très facilement en ligne
et de proposer quelques heures de son temps.
Par ailleurs, suite à l’incendie de son entrepôt, Emmaüs Bellegarde recherche toujours des
jouets pour envoyer au Sénégal. Vous pouvez les déposer en mairie.
Calendrier des pompiers
Les calendriers seront déposés directement dans les boîtes aux lettres. Si vous
voulez contribuer, vous pouvez déposer votre don sous enveloppe au nom des
pompiers dans la boîte aux lettres de la mairie.
Rappel commerçants
Les commerçants locaux restent à votre service avec possibilité de commande
spéciale Noël : vente sur commande de viande, poisson, vin, légumes, avec livraison
le samedi et présence hebdomadaire à Grésin et à Léaz d’un commerce ambulant
le mercredi matin. Livraison une fois par mois de lentilles, farines bio et de fruits
andalous bio. Les détails sont à votre disposition sur le site de la commune.
Réouverture du cabinet sensations bien-être le 30/11.
Tri des déchets
3 nouveaux containers semi-enterrés sont disponibles au Balcon des mésanges,
en contrebas de la salle Maurice Raisin.
Ecole
Afin de respecter le protocole sanitaire, une partie de la restauration scolaire a
été déplacée à la salle Maurice Raisin. Un agent supplémentaire a été embauché.
Nous remercions tous les personnels communaux pour leur implication dans cette
nouvelle organisation très contraignante.
Circulation

La circulation dans les villages doit se faire à allure réduite, en particulier aux
abords des lieux où ont l’habitude de jouer les enfants. Il y a peu de temps, un
accident a failli se produire entre une voiture et un enfant à proximité de la
salle de Grésin. Veillez à rouler très doucement lorsque la visibilité est réduite.
Bus scolaires
Plusieurs bus scolaires sont amenés à circuler dans Léaz. Nous attirons
votre attention sur la prudence dont chacun doit faire preuve à proximité
des bus. Les bus ont des angles morts qui sont source de danger. Merci de
le rappeler à vos enfants.
L’arrêt de bus pour les collèges et lycée de Bellegarde est déplacé sur le
triangle juste sous les containers de tri sélectif dès que l’abri sera
installé. Les COLLEGIENS doivent être particulièrement attentifs et
bien rester derrière les barrières disposées pour les protéger quand ils
attendent le bus.
Avancement travaux de séparation des réseaux d’eau
Les travaux route des Roches sont presque terminés, et l’enrobé se fera pendant
les vacances de février. En janvier, commenceront les travaux place de l’étang et
rue du Calvaire.
Le mercredi 9 décembre, la rue du calvaire sera coupée au niveau de la jonction
avec RD1206 pour toute la journée.

Intoxication au monoxyde de carbone
Des intoxications au monoxyde de carbone surviennent chaque année. Elles peuvent
entraîner la mort... Elle sont le plus souvent liées à :
 un mauvais fonctionnement d’un appareil de combustion (chaudière, cuisinière…) ;
 un mauvais entretien des conduits d’évacuation des fumées ;
 un manque de ventilation ou à l’obstruction des grilles d’aération ;
 l’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint ;
 l’utilisation, à l’intérieur de locaux, d’un groupe électrogène, d’un braséro, d’un
barbecue, ou d’outils à moteur thermique (tronçonneuses…).
Assistantes maternelles
Vous cherchez une assistance maternelle ? Le RAM peut vous aider (04 50 410 411).
Pour une garde occasionnelle, voir aussi sur le site nounoutop.fr ou autre site similaire.
Vous pouvez même y proposer vos services.

Contact
mairie@leaz.fr
04 50 48 23 01

https://www.leaz.fr

Ouverture de la mairie
Lundi 15h-19h
Mercredi 9h-12h
Vendredi 13h30-16h30

Bibliothèque
Mercredi 10h00 à 12h00 et
16h30 à 18h30,
Jeudi 16h30 à 19h00
Samedi 10h00 à 12h30

